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Le 25 avril 2012  
 
Consœurs et confrères,  
 
Le Comité de soutien à la négociation s’est réuni les 20 et 21 avril afin de planifier la phase 2 de 
la mobilisation des membres.  
 
L’objet principal de la rencontre était de partager l’information sur ce qui est survenu dans 
chacune des régions. La plupart des régions ont mis sur pied leur conseil régional et les 
sections locales ont établi leur chaîne téléphonique et d’autres moyens de communication avec 
leurs membres qui ne requièrent pas d’avoir accès au système de courriel de leur employeur.  
 
Le samedi 14 avril, plus de 500 travailleurs des conseils scolaires se sont réunis à Niagara à 
l’occasion de la réunion conjointe d’urgence de la région 12 du CCCSO. Les membres ont été 
encouragés à s’inscrire à la formation d’évitement de grève et plus de 50 participants l’ont fait. 
Rendez-vous sur http://cupe.ca/bargaining/osbcc-12-joint-emergency-meeting pour prendre 
connaissances de tous les détails de la réunion de Niagara. La région 6 a aussi lancé une 
formation conjointe d’évitement de grève.  
 
Les conseillers syndicaux qui ont 
assisté à la rencontre ont eu droit à 
un survol du déroulement de la 
négociation suivi d’une session de 
formation en évitement de grève.  
 
Les sondages régionaux ont aussi 
été analysés afin d’en extraire 
l’information récoltée et d’identifier 
ce qu’il est encore nécessaire 
d’obtenir des sections locales.  
 
Le groupe a identifié le soutien additionnel nécessaire aux efforts de mobilisation et a discuté 
des solutions possibles aux problèmes de mobilisation qui surgissent dans les régions où les 
distances constituent un défi supplémentaire. Chaque région doit de nouveau tenir une réunion 
avec les conseils régionaux et toutes devraient faire parvenir l’ordre du jour de la réunion du 
conseil à Wendy Tunks à wendytunks@yahoo.ca. Nous avons demandé à toutes les régions de 
mettre en place une formation d’évitement de grève avec le soutien du Service du 
développement syndical. Nous espérons que la plus grande part de cette formation aura été 
offerte d’ici la fin du mois de mai.  
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À la fin de la rencontre, le 21 avril, 
plusieurs membres du comité se sont 
rendus à Queen’s Park où ils se sont 
joints aux 15 000 militants qui 
manifestaient contre le budget 
d’austérité du gouvernement. Nous 
avons eu droit à une extraordinaire 
manifestation de soutien au secteur 
public et d’opposition aux compressions 
qui seront imposées si le budget est 
adopté.  
 
Les participants ont aussi eu droit à un 
rappel de l’importance de participer aux 
conférences téléphoniques et de faire circuler l’information parmi les membres. Nos 
conférences téléphoniques sont maintenant ouvertes à tous les membres des exécutifs 
des sections locales, aux membres des Comités de négociation des sections locales et 
aux représentants des Conseils régionaux, en plus des présidents, des membres du 
personnel affecté aux conseils scolaires, du CCCSO et leurs remplaçants. Environ 175 
personnes ont pris part à la dernière conférence téléphonique. La planification d’une 
compagne provinciale des conseils scolaires est aussi en cours et nous vous informerons 
du moment où nous entendons la lancer.  
 
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont contribué à rendre cette rencontre possible et 
aux membres du Comité de soutien à la négociation pour leur participation à ce qui 
s’annonce comme des mois très occupés.  
 
En toute solidarité, 
 
Votre Comité de soutien à la négociation 
 
Région 1 
 
TERRY SOULLIERE, section locale 65 – ablt@shaw.ca 
Postes : président; président de l’unité; délégué syndical  

 
Région 2 
 
CINDY PAGE, section locale 4148 – cindypage@members.cupe.ca 
Ancien poste : trésorière  
 
MIKE GALIPEAU, section locale 16 – galipeaumike@gmail.com  
Postes : président; président du Comité des griefs; membre du Comité de négociation de la  
Postes : section locale  
Anciens postes : vice-président; président du Comité de négociation de la section locale 

 
Région 3 
 

GASTON ROMAIN, section locale 4681 – gromain@members.cupe.ca 
Poste : président 
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CHRIS WILSON, section locale 8888 – chriswilson8787@gmail.com 
Poste: président 
Ancien poste : vice-président 
 

Région 4 
 

WILLIAM DESJARDINS, section locale 895 – bevd@vianet.ca 
Poste : président 
 
COLIN S. MacDOUGALL, section locale 1165  
cmacdougall@vianet.ca ou cupemacdougall@hotmail.com  
Poste : président 
Ancien poste : vice-président 
 

Région 5 
 

LIZ HARRISON, section locale 4154 – lizharrison34@hotmail.com  
Poste : présidente 
Anciens postes : vice-présidente; représentante des adjoints à l’enseignement à l’exécutif  
Anciens postes : de la section locale; membre du Comité de négociation de la section locale  
Anciens postes : pendant 12 ans 
 

Région 6 
 

LAURA WALTON, section locale 1022 – lwalton@cupe1022.ca  
Postes : secrétaire générale; Comité des technologies de l’information; Développement du  
Postes : caractère; Comité de négociation de la section locale 
Anciens postes : déléguée régionale; Comité consultatif des adjoints à l’enseignement; Comité  
Anciens postes : du perfectionnement professionnel 
 

Région 7 
 

WILLIAM CAMPBELL, section locale 997 – williamcampbell997@gmail.com 
Postes : délégué en chef techniques; Comité de négociation de la section locale; Comité  
Postes : d’évaluation des emplois; Comité de retour au travail/CSPAAT  
 

Région 8a 
 

CHERILL HIEBERT, section locale 4400 – cherill.hiebert@cupe4400.org  
Postes : membre de l’exécutif; déléguée coordonnatrice, unité C; co-présidente de l’équipe de  
Postes : soutien à la négociation de la section locale 4400; déléguée au Conseil du travail des  
Postes : régions de Toronto et York  
 

Région 8b 
 

PATTI CHAPMAN, section locale 1328 – chapmanpatti@sympatico.ca 
Poste : secrétaire de séance 
Anciens postes : Comité de négociation de la section locale; secrétaire des membres;  
Anciens postes : co-présidente autorisée en santé et sécurité, déléguée syndicale 
DO du SCFP/National : secrétaire du CCCSO; ancienne fiduciaire de la division; présidente du  
DO du SCFP/National : Comité des lettres de créances de la division et co-présidente du Comité  
DO du SCFP/National : des lettres de créances du SCFP national  
 
PATRICIA ROCHE, section locale 1328 – patricia.roche@hotmail.com  
Poste : responsable des griefs 
Anciens postes : déléguée syndicale; Comité racial et ethnique 
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Région 9 
 
CLAUDE DUCHESNEAU, section locale 1483 – c.duchesneau@primus.ca  
Poste : membre à titre personnel 
Ancien poste : trésorier 
Autres postes : trésorier du Conseil SCFP Peel; fiduciaire du SCFP Ontario 

 
Région 10 
 
DOUG WRIGHT, section locale 1176 – wright11@wightman.ca 
Postes : délégué syndical; Comité de négociation de la section locale; Comité des griefs;  
Postes : Comité de la santé et sécurité   
 
SCOTT STEPHENS, section locale 1176 – scottbo@wightman.ca 
Poste : président 
Anciens postes : vice-président; secrétaire du Comité de négociation; Comité syndical/patronal;  
Anciens postes : Comité des griefs  

 
Région 11 
 
JOHN TOMPA, section locale 4153 – jtompa@shaw.ca 
Postes : chef délégué syndical, président – santé et sécurité/CSPAAT 
 
DAVE DICKSON, section locale 1011 – hab63@live.com 
Postes : président; Comité de révision des règlements; Comité du bien-être; Comité des relations  
Postes : avec les employés; Comité de perfectionnement professionnel; Comité de défense  
Anciens postes : vice-président, délégué syndical, fiduciaire  

 
Région 12 
 
KEITH LEVERE, section locale 4156 – keithlevere@ymail.com 
Postes : santé et sécurité; coordonnateur, bien-être social; délégué syndical; fiduciaire 
SCFP Niagara : président politique, fiduciaire 
DO du SCFP/National : coordonnateur aux élections, région du Niagara; CTC; FTO; coordonnateur  
DO du SCFP/National : en formation et élection du SCFP  

 
Région 13 
 
WENDY TUNKS, section locale 4222 – wendytunks@yahoo.ca 
Postes : chef déléguée adjointe; Comité de réinsertion au travail; Comité du PAE; Comité  
Postes : de négociation de la section locale; Comité de la charge de travail; Comité du  
Postes : perfectionnement professionnel  
Autres postes : Conseil du SCFP 
 
MOIRA BELL, section locale 4186 – moirabell@members.cupe.ca 
Poste : présidente 
Anciens postes : déléguée syndicale; représentante au CSPAAT; représentante autorisée de la  
Anciens postes : santé et sécurité; équipe de médiation de la section locale   
Comité de la DO : présidente du Comité des statuts au congrès  
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Région 14 
 
DAN MEYERINK, section locale 4168 – meyerida@yahoo.com 
Poste : délégué syndical  
Anciens postes : Comité de l’équité salariale; Comité de négociation de la section locale 
 
MICHELE LALONGE-DAVEY, section locale 1238  
mlalongedavey@members.cupe.ca ou familyd@cogeco.ca 
Poste : vice-présidente 
Anciens postes : secrétaire; membre à titre personnel  

 

Région 15 
 
CLAIRE CAMERON, section locale 7777 – cameronclaire57@hotmail.com 
Poste : présidente 
Ancien poste : vice-présidente 
 
MARCEL JALBERT, section locale 4274 – jalbertfarm@gmail.com  
Poste : président 
Anciens postes : vice-président; membre du Conseil exécutif 

 

Région 16 
 
WILSON MUISE, section locale 4400 unité D – local3519scfp@hotmail.com 
Poste : coordonnateur unité D francophone  
Ancien poste : président de la section locale 3519 

 

Région 17 
 
CLAIRE HAMILTON-PAYNE, section locale 4155 – clairehp@live.ca 
Anciens postes : présidente; vice-présidente; chef déléguée syndicale; déléguée syndicale 
 
FRANCYNE PARENT, section locale 5335 – francyne.parent@gmail.com 
Poste : secrétaire-trésorière 
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